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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT-SEVERIN 
 
Séance régulière de ce conseil tenue à Saint-Séverin à 20 h ce 
dixième jour de février deux mil vingt (16 MARS 2020) au 
Centre administratif de Saint-Séverin, 1986, place du Centre. 
 
À laquelle sont présents les membres du Conseil : 
 
Gérard Vandal, maire 
Stéphanie Godin, conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, conseillère 
Patrice Baril, conseiller 
William Guillemette, conseiller 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Absent : Steve Richard, conseiller 
 
Formant ainsi quorum 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à vingt heures sous la présidence de 
monsieur Gérard Vandal, maire, et monsieur Jocelyn St-Amant, 
directeur général/secrétaire-trésorier, agit à titre de secrétaire 
de l’assemblée. 
 
2020-03-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller William 
Guillemette, et il est résolu que le Conseil adopte l’ordre du jour 
de la présente session avec ajouts au varia ci-après 
mentionnés. 
 
1. Ouverture de la session; 
 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 

10 février 2020; 
 
4. Adoption des comptes; 

 
5. Autorisation au directeur à présenter une demande d’aide 

financière au programme d’aide à l’Amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM); 
 

6. Autorisation de participer au congrès de la COMBEQ; 
 

7. Acceptation de soumission pour les jardinières; 
 

8. Convention collective des Employés municipaux; 
 

9. Adoption du Règlement 2020-781 Règlement harmonisé 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés (RHSPPPP); 
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10. Acceptation du budget OMH 2020; 

 
11. Varia; 

 
11.1 Demande de financement Femme de Mékinac; 
 

12. Tour de table; 
 

13. Questions de l’assemblée; 
 

14. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2020-03-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 10 FÉVRIER 2020 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
10 février 2020 a été remis au moins soixante-douze 
(72) heures avant la présente session; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil reconnaissent 
l’avoir reçu et lu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par madame la conseillère Stephanie 
Godin, et il est résolu que le procès-verbal de la session 
régulière du 10 février 2020 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

 
2020-03-22 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller William Guillemette, 
appuyé par monsieur le conseiller Patrice Baril, et il est résolu 
que les comptes présentés dans l’analyse des comptes 
fournisseurs au 29 février 2020, au montant de 22 524,41 $, 
soient approuvés et payés. 
 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits 
suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des 
comptes au 29 février 2020.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 
 
 

2020-03-23 AUTORISATION AU DIRECTEUR À 
PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE À 
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L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL (PAARRM) 

 
CONSIDÉRANT l’état déplorable de la chaussée et des fossés 
du chemin de la Côte Saint-Paul, du chemin des Moulins, du 
rang de la Petite-Rivière, du rang Sud et de la route Bordeleau 
de la Municipalité de Saint-Séverin; 
 
CONSIDÉRANT que lesdits rangs et lesdits rues ont été ciblés 
afin d’y apporter les améliorations nécessaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, et il est résolu d’autoriser le Directeur 
général à compléter le formulaire de demande de subvention 
pour l’exercice financier 2020-2021. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-03-24 AUTORISATION DE PARTICIPER AU 
CONGRÈS DE LA COMBEQ 

 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par monsieur le conseiller Patrice Baril, et il est résolu 
d’autoriser la participation de l’Inspecteur municipal au congrès 
de la COMBEQ, qui aura lieu les 30 avril, 1er et 2 mai 2020, et 
de défrayer les coûts de l’activité. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-03-25 ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LES 
JARDINIÈRES 

 
 
CONSIDÉRANT la soumission déposée à la Municipalité par la 
compagnie suivante : 
 
 Les Serres du Domaine des Pointes 1 575,00 $ 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse de la soumission a démontré la 
conformité du soumissionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Patrice 
Baril, et il est résolu d’accepter la soumission de Les Serres du 
Domaine des Pointes, telle que présentée pour un montant de 1 
575,00 $, auquel il faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-03-26 CONVENTION COLLECTIVE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT que la Convention Collective des employés 
municipaux de la Municipalité de Saint-Séverin est échue 
depuis le 31 décembre 2019; 
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CONSIDÉRANT que des rencontres entre le Comité des 
Ressources Humaines et le représentant syndical ont eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de principe a été conclue entre 
les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
William Guillemette, appuyé par monsieur le conseiller Patrice 
Baril, et il est résolu d’autoriser monsieur le maire Gérard 
Vandal ainsi que monsieur le conseiller Stéphane Goulet, à 
signer la nouvelle convention collective. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-03-27 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-781 
RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION 
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
(RHSPPPP) 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Séverin est 
desservie par la Sureté du Québec afin d’assurer la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance 
régulière du 10 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement (RHSPPPP) remplacera tous 
les autres règlements applicables par la Sureté du Québec sur 
tout le territoire de la MRC Mékinac; 
 
En Conséquence, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume et est résolu que les élus de la municipalité 
de Saint-Séverin adopte le règlement 2020-781 intitulé 
Règlement Harmonisé sur la Sécurité Publique et la Protection 
des Personnes et des Propriétés (RHSPPPP). 

 
- ADOPTÉE – 

 
2020-03-28 ACCEPTATION DU BUDGET OMH 2020 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est 
résolu que le conseil de la Municipalité de la paroisse de Saint-
Séverin approuve le rapport budgétaire 2020 tel que présenté 
par l’Office Municipale d’Habitation de Mékinac. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2020-03-29 DEMANDE DE FINANCEMENT FEMMES DE 

MÉKINAC 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui financière de l’organisation 
Femmes de Mékinac; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin et il est résolu d’accorder une contribution 
financière de 100,00 $ à l’organisme Femmes de Mékinac. 
 

- ADOPTÉE – 
 
QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
2020-03-30 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller William Guillemette, et il est résolu 
que la séance soit levée à 20 h 15. 
 

- ADOPTÉE - 
 
 
 
 
Gérard Vandal   Jocelyn St-Amant 
Maire   Directeur général et 
  Secrétaire-trésorier 


